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Note d’Information_2 

Crise Libyenne: Retour des migrants tchadiens 

19 mars 2010 

Faits marquants: 

‐ 307 retournés à la date du 17 mars 2011; 

‐ Environ 500 tchadiens  attendus la semaine prochaine;  

‐ L’OIM et le HCR ont lancé un appel de fonds conjoint pour les opérations de 
transport. 

Les opérations de rapatriement des Tchadiens fuyant la crise en Libye se poursuivent. Entre 
le 8 et 17 mars, l’Organisation Internationale des Migrations (IOM) a rapatrié 309 tchadiens.  

Le 16 mars, 63 personnes sont arrivées respectivement via la Tunisie (31) et l’Egypte (32). 
De ce groupe, quatre  femmes accompagnées de leurs enfants sont restées au centre social 
de Ndjaména. Les autres personnes ont déjà intégré leurs familles.  
 
Le 17 mars, 171 tchadiens sont arrivés via le Caire. Ces derniers sont actuellement dans un 
centre  à Ndjamena dans l’attente de regagner leurs familles. 
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Les retournés  n’avaient pas de passeports valides au moment de leur retour au pays. Afin 
de faciliter leur voyage, les autorités tchadiennes leur ont délivré des laissez-passer.  
 
Le Gouvernement Tchadien assure l’identification des citoyens tchadiens, la délivrance des 
documents de voyage et est impliqué dans les opérations d’accueil à Ndjaména.  
 
Selon l’OIM, environ 500 tchadiens seront rapatriés la semaine prochaine. 

Le 18 mars, l’IOM et le  Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR ) ont 
lancé un appel conjoint afin de mobiliser des fonds additionnels pour continuer à assurer le 
transport des personnes fuyant la crise. 

La communauté humanitaire suit l’impact de la crise au Tchad et particulièrement dans la 
bande sahélienne où les marchés étaient partiellement approvisionnés par des 
marchandises venant de Libye. L’accès à certains produits de base risque d’être difficile 
dans cette zone si la crise perdure et que d’autres mécanismes d’approvisionnement ne sont 
pas trouvés. De plus, la vulnérabilité des ménages qui étaient soutenus par des revenus 
fournis par les migrants pourrait être accentuée. 

Au Tchad, la communauté humanitaire a mis en place un groupe d’échange d’information 
sur les effets de la crise. Ce groupe est composé par des représentants de l’OIM, du HCR, 
de l’ONUSIDA, du Comité International de la Croix Rouge (CICR), de la Croix Rouge 
Tchadienne  (CRT), du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et de l’OCHA. 

Dans le cadre de ce groupe, l’OIM, en collaboration avec le HCR, est chargée de relayer des 
informations sur les tendances au niveau des frontières tuniso-libyenne  et égypto-libyenne.   
 
La CRT a pour rôle de faciliter l’établissement des liens familiaux pour les retournés au cas 
où ce besoin se fait sentir. 
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